
 

 

 

 

Nantes, le 10 septembre 2021 

 

 

Transport 

Rentrée des transports scolaires Aléop en Loire Atlantique 

La Région engagée pour des transports scolaires sûrs, accessibles 

et plus durables 
 

150 000 élèves ligériens, de la maternelle à la terminale, empruntent chaque jour les 

transports régionaux par car du réseau régional Aléop depuis la rentrée scolaire du 2 septembre. 

La Région des Pays de la Loire a pour priorité d’assurer la sécurité des élèves et un service de 

qualité, équitable pour tous. Système d’inscription en ligne optimisé, équipement en gilet vert 

de sécurité, tarifs accessibles, renouvellement des marchés de transport scolaire et arrivée de 

118 véhicules à motorisation alternative d’ici la fin de l’année… La Région des Pays de la Loire 

s’est mobilisée pour une rentrée sereine des transports scolaires dans les 5 départements. 

 

Priorité à la sécurité  

Depuis fin 2019, chaque élève transporté est doté d’un gilet fluorescent fourni par la Région. Le port du 

gilet fluo renforce la visibilité des élèves lorsqu'ils attendent au point d’arrêt et pendant le trajet du car, 

en cas d’évacuation. Pour 2021-2022, une nouvelle distribution est prévue dans les établissements à 

l’automne pour les nouveaux élèves et ceux qui changent d’établissement. En complément de cet 

équipement, tous les points d’arrêts créés depuis la rentrée scolaire 2020 font l’objet d’une signalisation 

(marquage au sol ou poteau) pour renforcer la sécurité des élèves. 

 

Des tarifs plus justes  

La Région a souhaité limiter la charge du coût du transport scolaire pour les familles avec la mise en 

place d'une tarification adaptée dès 2019. L’abonnement annuel est fixé à 110€ pour le 1er et le 2e enfant 

transportés et gratuité pour les suivants, alors que le coût réel pour la collectivité est de plus de 1000€ 

par an par élève transporté. 

 

Système d’inscription en ligne optimisé 

Les inscriptions au transport scolaire se font désormais facilement en ligne sur le site 
aleop.paysdelaloire.fr. Pour les élèves déjà inscrits l’année précédente, sur les lignes scolaires, la carte 
billettique est réutilisée pour simplifier les démarches : elle est rechargée après réinscription. Les 
nouveaux abonnés et les utilisateurs des lignes régulières et des TER reçoivent leur carte à domicile. 

 

Une flotte renouvelée et plus durable  

La rentrée 2021 s’inscrit dans un contexte de renouvellement très important des marchés de transport 

scolaire. Près de la moitié des lignes du réseau scolaire Aléop ont été remises en concurrence soit un 

volume annuel de 70 M€. A cette occasion, la clause de vétusté des véhicules a été ramenée à 15 ans 

maximum sur les nouveaux contrats, afin de garantir les meilleures conditions de sécurité, auparavant 

certains véhicules pouvaient circuler jusqu’à 18 ans. Autre nouveauté majeure de ce renouvellement de 

marchés, 118 nouveaux véhicules à motorisation décarbonée (GNV ou électriques) arriveront sur 

le réseau des transports scolaires en Pays de la Loire d’ici la fin de l’année 2021. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les transports scolaires des Pays de la Loire en chiffres  

• 150 000 élèves transportés sur 3 400 circuits chaque jour 

• + 15 500 points d’arrêts scolaires 

• Environ 70 entreprises intervenant pour la Région dans les transports scolaires 

• Budget régional annuel pour le transport scolaire : 150 M€, soit un coût réel de +1000 €/élève/an 

 

 

 

Focus sur les transports scolaires en Loire Atlantique à la rentrée 2021 

 

Chiffres clés : 

• 53 000 élèves inscrits (+ 700 élèves par rapport 2020-2021) 

• 1 016 services de transport scolaire chaque jour 

• Un tarif d’abonnement dégressif à 110 €/an/élève pour le 1er et le 2ème enfant (gratuit à partir du 3ème 

enfant transporté). 

• Contacts usagers : aleop44@paysdelaloire.fr - 09 69 39 40 44 

 

Nouveautés : 

• + 18 cars et 6 petits véhicules supplémentaires pour répondre à l’évolution démographique du 
territoire. 

• Lycée public polyvalent Caroline Aigle à Nort-sur-Erdre : ajout de cars supplémentaires et 
adaptation des dessertes pour suivre l’augmentation des effectifs depuis l’ouverture en 
septembre 2020. 

• Suite à l’ouverture du collège public à Loirauxence et du Lycée privé de Savenay à la rentrée, 
intégration de circuits scolaires pour assurer la desserte de ces établissements.  

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Nadia Hamnache : nadia.hamnache@paysdelaloire.fr – 06 77 66 11 16 
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